
 

 

LUNCH FORMULAS 
 
 

SANDWICH GALORE € 18 PP 

 

BRIOCHE PORC EFFILOCHE  

Pain brioche toasté, pommes-chou, épaule de porc lentement cuite (16 heures), cornichon et 
sauce barbecue à la biere De Koninck. 

OR 

THE SUBMISSIVE CHICK BLT BUN  

Petit pain brioche grillé, salade crémeux de poulet BBQ de la Yankee smoker, oeuf cuit, 
oignons rouges et cornichon avec laitue romaine little gem, tomates et bandes de bacon 

croustillant. 
+++ 

THE HEART STOPPER  

Eclair rempli d’une crème suisse- Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, la glaçure de dulce de 
leche (caramel) et bacon-crumble aux noix de pécan. 

 

SAUSAGE FEST € 24 PP 

 

PLATEAU RICHE DE NACHOS  

Chips tortillas chaudes chargées d’une folie BBQ porc fumé lentement, trempés dans une 
sauce chaude au cheddar avec une salsa fresca, piments jalapeños, avocat, coriandre et la 

crème fraîche.  
Idéal à partager! 

+++ 

LE NO-BULLSH#T SAUCISSON DE BIERE  

La collaboration savoureuse entre le City Brewery’s meilleur artisan: la bière Wild Jo de la 
brasserie De Koninck, la boucherie artisanale de Luc De Laet de The Butcher’s Store et 

l’enthousiasme enflammée de Black Smoke en font un saucisson fumé et grillé ‘style Texas’, 
unique en son genre (200 g)  

Wedges croustillants  
avec un ketchup au piment chipotle, fait maison & coleslaw 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OINKY-TONK RIBS MENU € 25 pp 

 

PLATEAU RICHE DE NACHOS  

Chips tortillas chaudes chargées d’une folie BBQ porc fumé lentement, trempés dans une 
sauce chaude au cheddar avec une salsa fresca, piments jalapeños, avocat, coriandre et la 

crème fraîche.  
Idéal à partager! 

+++ 

PLATEAU SPARE RIBS ELEGANTS  

Spare ribs lentement cuits (700 g) servis du fumoir Yankee et pomme de terre en robe des 
champs 

Kansas City wet style: spare ribs étalés d’une sauce barbecue à la bière De Koninck bière 
Wedges croustillants  

avec un ketchup au piment chipotle, fait maison & coleslaw 
 
 

GRANNY-SLAPPIN’ GOOD MENU € 33 PP 

 

BLACK AGNUS BAVETTE STEAK IRLANDAIS (250 GRAMMES)  

Le bœuf Angus en provenance d’Irlande est connu pour sa viande tendre et au bon goût avec 
une saveur épicée. Préparé sur la grille parrilla et servi selon votre choix avec une sauce au 

poivre, wedges croustillants  
avec un ketchup au piment chipotle 

& La sucrine: babeurre au fromage bleu, une vinaigrette et du chorizo 

+++ 

THE HEART STOPPER  

Eclair rempli d’une crème suisse- Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, la glaçure de dulce de 
leche (caramel) et bacon-crumble aux noix de pécan. 

 

→ 1 menu par groupe  
 
 

 
For bookings for the brewery tour please contact laurence.piens@dekoninck.be    

Mention your reservation at Black Smoke and get a better rate.  

mailto:laurence.piens@dekoninck.be

